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PROGRAMME 

8 h Accueil (café et jus servis) 

9 h LE TRAITEMENT DU CANCER DU SEIN EN 2019 : COMMENT S’Y RETROUVER? 

Layal El Raichani, pharmacien, Hôpital Charles-Le Moyne - CISSS de la Montérégie-Centre 

Objectifs :  

• Effectuer une revue de la littérature portant sur les nouveautés en cancer du sein

• Décrire l'impact de ces nouvelles molécules sur le traitement du cancer du sein au Québec

• Situer ces nouveaux médicaments dans l'algorithme du traitement du cancer du sein

10 h INTRODUCTION AUX CELLULES CAR-T 

Philippe Bouchard, pharmacien, Hôpital Maisonneuve-Rosemont - CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs : 

• Comprendre le mécanisme d’action des cellules immunes effectrices

• Réviser les données cliniques sur l’efficacité et la toxicité des cellules CAR-T

10 h 30 Pause 

11 h NOUVEAUTÉS EN LEUCÉMIE MYÉLOÏDE AIGUË 

Philippe Bouchard, pharmacien, Hôpital Maisonneuve-Rosemont - CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 

Objectifs : 

• Discuter de l’évolution du traitement de la LMA

• Présenter les caractéristiques des nouvelles thérapies ciblées étudiées dans le traitement de la LMA

12 h Dîner 

13 h 15 L'IBRUTINIB ET LE VENETOCLAX CONTRE-ATTAQUENT : L'HISTOIRE DE LA LLC EN 2019 

Jean-Philippe Adam, pharmacien, Centre hospitalier universitaire de Montréal 

Objectifs : 

• Présenter les nouvelles études portant sur la LLC en 2018-19 (MURANO, A041202, E1912)

• Analyser l'impact de ces études sur le traitement actuel de la LLC

• Prendre en charge de façon optimale des patients traités pour la LLC (suivi, traitements de support
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14 h 15 NOUVEAUTÉS EN IMMUNOTHÉRAPIE 

Mélanie Simard, pharmacienne, CHU de Québec 

Objectifs :  

• Revoir brièvement la pharmacologie de l’immunothérapie dans le traitement du cancer

• Discuter des nouveaux usages cliniques de cette classe de médicaments

• Aborder certaines données négatives concernant l’immunothérapie du cancer

• Présenter les cibles thérapeutiques à venir

• Revoir la gestion des réactions indésirables causées par l’immunothérapie

15 h 15 Pause 

15 h 30 DÉPISTAGE DE L’HÉPATITE B ET C PRÉ-CHIMIOTHÉRAPIE : BÉNÉFIQUE POUR TOUS 

LES PATIENTS? 

Jean-Philippe Adam, pharmacien, Centre hospitalier universitaire de Montréal 

Objectifs : 

• Réviser la littérature en faveur du dépistage ciblé et universel de l'hépatite B et C

• Présenter les études faites au CHUM sur le dépistage de l'hépatite B et C

• Discuter des mesures pouvant permettre d'augmenter le taux de dépistage pré-chimiothérapie

16 h Mot de clôture et fin de la journée 

RENSEIGNEMENTS 

Cette journée de formation est accréditée par l’Ordre des pharmaciens du Québec pour 5 UFC. 

Les présentations des conférenciers seront disponibles sur le site Web de l’A.P.E.S. dans la section Formation 

continue à compter du 29 octobre 2019. N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger la présentation des 

conférenciers avant de vous rendre sur place. Aucune copie des présentations ne sera remise sur place.  

En s’inscrivant à la présente activité, le participant consent à ce que toute photo ou vidéo le représentant prise 

durant l’évènement soit publiée par l’A.P.E.S., ou par un tiers à la demande de l’Association, pour des fins non 

commerciales sur tout support et sans limites de territoire ni de temps. 

INSCRIPTION 

Cette formation est réservée aux membres actifs et résidents de l’A.P.E.S. Elle leur est offerte gratuitement grâce 

à une enveloppe budgétaire du MSSS réservée à la formation et au développement dans le cadre de l’Entente de 

travail négociée par l’A.P.E.S. Le dîner et les pauses sont inclus dans l’inscription. 
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PRÉSENCE ET POLITIQUE D’ANNULATION 

Bien que gratuite pour les membres, l’organisation d’une journée de formation entraîne des coûts. 

Si vous ne pouvez assister à la journée de formation, nous vous prions de nous aviser par écrit, au plus tard le 

29 octobre 2019, à l’adresse info@apesquebec.org.  

Les annulations tardives seront considérées comme des absences. 

 

HÉBERGEMENT 

Un bloc de chambres au tarif de 152 $, occupation simple ou double, a été réservé à l’Hôtel Delta Trois-Rivières. 

Les réservations de chambres doivent être faites directement à l’hôtel, par téléphone en composant le 

1 819 376-1991. Au moment de réserver, mentionnez que vous faites partie du groupe A.P.E.S. 

Le bloc de chambre est réservé jusqu’au 8 octobre 2019. Les chambres seront disponibles à partir de 16 h le jour 

de l’arrivée et devront être libérées à 12 h le jour du départ. 

 

Hôtel Delta Trois-Rivières  

1620 rue Notre-Dame 

Trois-Rivières, Québec. G9A 6E5 

Téléphone : 1 819 676-1991 

 

 

 
  

Pour tout renseignement complémentaire, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel. 

 Tél. : 514 286-0776 

Courriel : info@apesquebec.org    

Site Web : www.apesquebec.org 
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